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02

Monsieur le député-maire du Raincy,

C�est avec grande joie que j�ai découvert votre courrier au président de l�Assemblée Nationale pour demander « la
création d'une mission d'information sur l'islamophobie » (1), au moment même où je commençais à douter de votre
fidélité à l�islam et à son Prophète (que la paix et la bénédiction d�Allah soit sur lui).

Certes, vous avez toujours montré votre amitié et votre déférence pour l�Union des Associations musulmanes de
Seine-Saint-Denis (UAM-93), certes, vous avez proposé une loi pour poursuivre en justice ceux qui oseraient
caricaturer notre Prophète (que la paix et la bénédiction d�Allah soit sur lui), certes, vous avez habilement manSuvré
pour que la mission parlementaire sur le voile intégral ne propose pas l�interdiction de celui-ci dans ses propositions.
Tout cela a déjà été rappelé ici même (2).

Mais je dois vous avouer qu�il m�est plusieurs fois arrivé de douter de votre bonne foi.

Par exemple, quand vous avez affirmé à un journaliste de Canal + que « Le Raincy, c'est pas Bamako » (3). On
aurait pu voir dans cette déclaration un vent mauvais de négrophobie. Mais à bien écouter l�ensemble de vos propos,
il n�en est rien. Vous souhaitiez simplement que les familles musulmanes africaines se regroupent ailleurs en
Seine-Saint-Denis que dans votre commune. C�était donc simplement la reconnaissance que la « mixité sociale » est
un leurre destiné à diluer notre culture islamique, avec tout ce qu�elle implique, dans le laïcisme païen.

J�ai aussi eu un grand doute quand vous avez refusé, suite à la demande de l�UAM-93, de faire officiellement partie
du comité de soutien à Dhaou Meskine, alors que celui-ci était inquiété par la justice pour « financement du
terrorisme, non justification de ressources et abus de confiance aggravé en relation avec une entreprise terroriste ».
Monsieur Dahmane Abderrahmane et l�UAM-93 avaient pourtant insisté pour que vous participiez à la défense de
votre ami Dhaou Meskine avec lequel vous faisiez les marchés de Seine-Saint-Denis pour draguer les suffrages
musulmans. En vain !

 Dhaou Meskine et Nicolas Sarkozy

Mais rétrospectivement, je comprends votre réticence. A l�époque, Nicolas Sarkozy votre mentor à l�UMP
commençait sa campagne électorale présidentielle. Il aurait été fâcheux que l�on rappelât son amitié pour Dhaou
Meskine qu�il a rencontré plusieurs fois comme président du Conseil des Imams de France. Et puis l�appel à soutenir
Dhaou Meskine était signé, entre autres, par un certain Abdelhakim Sefraoui, alors trésorier au même Conseil des
Imams, et déjà connu comme responsable du Comité Cheikh Yassine, du nom du gourou du Hamas appelant aux
attentats-suicides et à l�éradication des Juifs.
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Vous aviez vu juste, puisque ledit Comité Cheikh Yassine et son leader harcèlent actuellement et depuis plusieurs
semaines la mosquée de Drancy, voulue et décidée par votre ami Jean-Christophe Lagarde qui l�a fait financer
entièrement par le contribuable. Il ne fallait pas attirer l�attention des Français par une compromission apparente
avec des choses et des gens qu�ils ne comprendraient pas, même si notre Saint Coran nous ordonne effectivement
de tuer les Juifs, à l�instar de notre beau modèle Mohamed (que la paix et la bénédiction d�Allah soit sur lui). Merci
pour cette habileté tactique, sur laquelle d�ailleurs l�UAM-93 vous a parfaitement compris puisqu�elle a repris les
relations chaleureuses avec vous après cette affaire Dhaou Meskine.

Mon troisième sujet d�inquiétude concernait votre participation à la mission parlementaire sur le voile intégral. Mais
aujourd�hui, nous savons comment, en tant que rapporteur de ladite mission, vous avez habilement contré les
islamophobes André Gérin et Jacques Myard pour saboter toute proposition d�interdiction de ce voile intégral. Vous
avez donc parfaitement rempli votre rôle d�infiltré dans cette mission.

La même mission Gérin avait écarté votre propre proposition d�un observatoire sur l�islamophobie. Mais
heureusement, votre ténacité vous a conduit à remettre le couvert par cette lettre ouverte au président de
l�Assemblée Nationale.

Vous mentionnez en particulier les « profanations de tombes musulmanes ». J�attire cependant votre attention sur le
fait qu�il ne faudrait pas en faire une généralité. Nous nous sommes déjà largement plantés sur l�affaire des tombes
militaires du cimetière de Tarascon, où, après le tollé général criant au racisme et rassemblant dans le même élan le
ministre de l�Intérieur, le président de la région PACA et le président du CFCM, nous avons hélas appris que l�auteur
de ce méfait est un jeune Maghrébin de 14 ans.

Les statistiques du ministère de l�Intérieur nous apprennent également que pour 2008, il y a eu 6 atteintes à des sites
(cimetières ou lieux de cultes) israélites, 13 musulmans et 266 chrétiens. Il ne faudrait donc pas que vous donniez du
grain à moudre aux sites d�extrême-droite qui rappellent ces chiffres.

Vous citez aussi, dans votre lettre, les « agressions avec usage d�armes à feu contre des lieux de prière et de
recueillement ». Là encore, faisons attention que nos ennemis ne citent les chapelles et églises parties en fumées,
ou ces curés qui prétendent être harcelés dans les « quartiers populaires ».

J�aurais aimé, pour faire pendant à d�éventuelles accusations de christianophobie ou de judéophobie, que vous
étayez votre argument d�« usage d�armes à feu » contre des lieux de cultes musulmans. A ma connaissance, il y en
a deux. Les coups de feu tirés à Sartène en Corse en 2004, et l�affaire plus récente de la mosquée d�Istres.

Pour Sartène, je croyais savoir que l�enquête n�avait pas abouti, et que la presse locale avait même osé évoquer une
affaire de règlement de compte entre Tunisiens et Marocains. Puisque vous semblez avoir assez de preuves  pour
démontrer que cette affaire relève de l�islamophobie, pourquoi ne les apportez-vous pas publiquement ?

De même pour le mitraillage de la façade de la mosquée d�Istres dans les Bouches-du-Rhône. Si je comprends 
bien, votre enquête personnelle vous a amené à voir dans ce méfait un acte de racisme alors qu�aucun indice ni
revendication ne vont dans ce sens. Mais qu�attendez-vous pour livrer au grand public le résultat de vos
investigations personnelles ? Je suis certaine que nos compatriotes et la police seraient très curieux de découvrir
votre travail de détective privé.
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 La table des collabos à un dîner de l'UAM-93

Mais quoi qu�il en soit, j�approuve votre démarche, Monsieur le maire du Raincy. Il faut mettre hors d�état de nuire
tous ceux qui osent critiquer notre belle religion de paix et de tolérance, ou qui s�en prennent à notre Saint Coran et à
notre Prophète (que la paix et la bénédiction d�Allah soit sur lui). Voyez le cas de ce caricaturiste danois dont la
maison vient de partir en fumée. Si l�Etat l�avait lourdement condamné pour son blasphème, il n�aurait pas été utile
que les musulmans fassent justice eux-mêmes.

Nous sommes tous avec vous, Monsieur Raoult. Nous aussi voulons éradiquer définitivement ces « laïcards » (selon
l�expression de votre ami Jean-Christophe Lagarde) qui menacent notre bel islam de paix et de tolérance, pour la
plus grande gloire de notre Créateur. Les droits de l�Homme, la liberté d�expression, le féminisme et toutes ces
fadaises « républicaines », on s�en fout, puisque seul compte pour nous la parole de notre Saint Coran et notre salut
dans l�au-delà. Merci, Monsieur Raoult, de nous aider dans notre tâche salvatrice !

Que la Paix et la Bénédiction d�Allah le Très-Haut soient sur vous, Monsieur Eric Raoult, sur votre famille et sur ceux
qui suivent la voie juste jusqu�au Jour du Jugement Dernier.

Leila ADJAOUD
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